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Peau neuve pour la biennale africaine de la photographie : un
nouveau nom, un nouveau site
internet et de nouvelles têtes : le
délégué général en la personne de
Samuel Sidibé, une nouvelle direction artistique avec les commissaires Laura Serani et Michket Krifa,
et surtout de nouveaux photographes. Retraçons les temps forts de
cet événement.
Jeanne Mercier & Baptise de Ville d’Avray

photo: adama kouyaté

Pas de Rencontres
100 Photographes

L
photo: martin van der belen

es 8es Rencontres de Bamako* auront été pleines de suspense et de surprises. Suspense avant la confirmation de leur tenue
à Bamako. Les secrets de la négociation politique…! - et surprises en découvrant ses nouveaux atours. Pour les habitués,
disons qu’après l’ère des éditions sous la houlette de Simon Njami, l’organisation a fait peau neuve, tout en conservant
la formule de base… à savoir, des dizaines d’expositions de grande qualité, où sont montrés talents reconnus et révélations.
Le tout donne un aperçu global de la photographie contemporaine en relation avec le continent. Pour un mois d’exposition, il
faut cependant reconnaître que c’est seulement la première des quatre semaines qui vit intensément. C’est la semaine où se
rencontrent plusieurs centaines de professionnels, et où se concentre la plupart des animations.
La biennale, qui s’articulait cette année autour du thème des « Frontières », a investi les principaux lieux culturels de la ville. Au
Musée National du Mali, l’exposition panafricaine autour de ce thème témoigne du dynamisme des jeunes talents du continent.
Du côté du Palais de la culture, on pouvait découvrir l’exposition nationale qui offrait un panel de la création photographique
malienne. La suite de l’exposition se passait à l’étage où la présence de la galerie sud-africaine Michael Stevenson permit aux
photographes de découvrir une galerie de renom située sur le continent et très tournée vers (surprenants et magnifiques clichés
« Nollywood » de Pieter Hugo) ou encore de la jeune photographe du Swaziland, Nandipha Mntambo, marqua les esprits et la
jeune scène photographique.
Page de gauche: A l’Institut National des Arts (INA), contrastant avec le tumulte extérieur autour du marché de l’artisanat, « Dakka
Marrakech », exposition haute en couleurs du photographe d’origine marocaine Hassan Hajjaj. Ci-dessus: Portrait réalisé par Adama
Kouyaté (82 ans), l’un des pionniers de la photographie malienne, dont le studio est encore ouvert à Ségou.
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Autre surprise ? On a pu découvrir une scène sud-africaine très dynamique et noter la présence de
beaucoup de photographes du Maghreb. En plein cœur de Bamako, dans la nouvelle galerie entièrement rénovée de l’Institut National des Arts (INA), contrastant avec le tumulte extérieur du marché
de l’artisanat, le photographe d’origine marocaine Hassan Hajjaj nous plonge dans son univers décalé
avec son exposition du « Dakka Marrakech ». Ambiance du « bled » sublimée par un regard créatif
transculturel !

Le moins que l’on puisse dire est que cette édition des Rencontres de Bamako semble afficher une
ferme volonté d’interaction et de professionnalisation des photographes. Des lectures de portfolios
étaient ainsi programmées tous les matins. Les photographes pouvaient rencontrer des galeristes, des
commissaires d’expo, des critiques ou rédacteurs de magazines pour présenter leur book et profiter de
leurs conseils. Les rencontres-débats, projections et tables-rondes ont, elles aussi, connu un grand succès, tant la soif d’échanger était remarquable. De nombreux photographes maliens et de la sous-région
se sont déplacés pour l’occasion dans l’intention d’entrer en contact avec leurs confrères.
Non moins important à Bamako, après en avoir eu plein les yeux, les échanges dans la détente. Autour
d’un dableni ou d’une bière, les photographes, les galeristes, les critiques se retrouvent et partagent des
projets, en créent de nouveaux, rient et dansent jusqu’au bout de la nuit; une atmosphère unique. D’un
côté, ces rencontres informelles stimulent la créativité, de l’autre, le OFF lui offre un lieu d’expression.
C’est là que l’on trouve l’ambiance bamakoise ! Cette année, le vernissage festif des expos du CFP** a
été un évènement. Il confirme que ce lieu est une référence pour toute l’Afrique de l’Ouest en matière
de formation en photographie. Les festivaliers ont pu y découvrir l’action de cette école et les travaux
de ceux qui la fréquentent (trois de ses stagiaires étaient exposés dans la sélection panafricaine), tandis
que dans la rue étaient montrées des projections au son des balafons. L’autre événement choc de ce Off
fut la soirée Clac-Tic, animée par le collectif Yeta et Afrique in Visu dans le lieu insolite de l’ancienne
briqueterie. Joyeux pêle-mêle de talents musicaux, vidéos et photos pour clôturer la semaine professionnelle des Rencontres…
Le bilan de cette biennale est plutôt positif en matière de choix artistiques. Un regret cependant…
Comme dans la plupart des éditions précédentes, les organisateurs n’ont pas encore réussi à faire
participer le grand public malien. Peut-être, les visites des expositions organisées pour les scolaires
permettront-elles d’amener le public à la découverte des photographies de leurs compatriotes.
Pour consulter le journal en ligne sur la Biennale de Bamako 2009 réalisé par www.afriqueinvisu.org , se
rendre dans la rubrique “Actions AIV”.
Notes : * 8e édition des Rencontres de Bamako, 07/11/09-07/12/09 ** Voir Artisttik Africa 9, « La photographie se développe… le continent se révèle »

En bref
EXPOSITIONS

// La photographie contemporaine selon Bamako

Le Musée de la photographie d’Anvers, FoMu, expose Borders, les images des 8es Rencontres de
Bamako qui se sont tenues dans la capitale malienne en novembre et décembre 2009. Une occasion
pour découvrir en Europe la riche programmation de la dernière biennale en date qui a eu lieu dans
la « capitale africaine de la photographie ». Le thème des frontières et des migrations sont au cœur
des photographes et vidéastes sélectionnés. Au FoMu, 47 Waalsekaai, à Anvers, Belgique, jusqu’au 16
mai 2010. www.fotomuseum.be

// 50 ans d’histoire africaine en images

Un Rêve Utile est l’exposition qui retrace cinq décennies d’histoire du regard des photographes africains sur leur continent. Soit cinquante années cruciales durant lesquelles le continent s’est affranchi
de la vision que l’Occident lui avait imposée. Au Bozar, 23 rue Ravenstein, à Bruxelles, Belgique, 25
juin-26 septembre 2010. www.bozar.be

photos: baptiste de ville d’avray (.4, 9, 11, 12, 13, 14) & martin van der belen (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10)

Le Musée du District, un autre lieu d’attraction, a présenté plusieurs expositions en noir et blanc. Des
images qui font revivre l’histoire, celle du portrait au Sénégal à travers le travail d’Oumar Ly avec un
clin d’œil au Ghana d’il y a quelques années photographié par le pionnier J.K Bruce Vanderpuije. A
l’étage, l’exposition de Fazal Sheikh a fait sensation. Ce grand photographe y montrait son travail sur
les populations déplacées en Afrique. Un acte de mémoire et de résistance pour ces populations souvent tombées dans l’oubli.
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1/ Sur les terrains de foot populaires avec Andrew Eisebo (Nigeria). 2/ Portrait de King Massassy, comédien malien, accroché dans le patio de la Maison du Partenariat Angers-Bamako, par Harandane Dicko (CFP). 3/ Se faire tirer le portrait dans le studio d’Adama Kouyaté:
la classe... 4/ Dans la grande rotonde du Musée du District, impressionnante exposition de Fazal Sheikh sur les populations déplacées en
Afrique. 5/ On se perd dans les dédales des expos du Palais de la Culture. 6/ Extrait du VJing accompagnant la soirée d’ouverture; on
mélange vidéos et photos sur les « platines », coktail tonique pour animer les images et le public ! 7/ Ambiance au resto-bar Blabla Club,
lors du vernissage de l’exposition sur les «sans-papiers» (OFF). 8/ Une malienne, extrait du travail de Seydou Camara sur les albinos. 9/
Foule à la cérémonie de clôture au Musée national. 10/ Le public se reflète dans les cadres de l’exposition d’Hassan Hajjaj ; notez les
moulures arabisantes, elles sont en pneus ! 11/ Lors de la soirée de vernissage des expositions du Cadre de promotion pour la formation en photographie, CFP. Warren Sare, auteur de la série de photos sur les ventres. 12/ Prix du Jeune Talent: Baudouin Mouanda, du
Congo Brazza (il était l’auteur de la photo de notre couverture n°13 !) & Prix du Jury : Abdoulaye Barry (prix partagé avec Berry Bickle,
Zimbabwe). 13-14/ L’autre événement choc du Off 2010, la soirée Clac-Tic, animée par le collectif Yeta et Afrique in Visu dans le lieu
insolite de l’ancienne briqueterie. Exposition devant les anciens fours et projections à l’intérieur !

